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La notion de biens communs, son intégration dans le droit positif
 

 Déjà Aristote affirmait que « ce qui est commun au plus grand nombre fait l’objet des soins les moins attentifs »1 ; 
l’actualité nous en convainc lorsqu’on pense au démarrage catastrophique des vélos en libre partage. Pourtant, les biens 
communs rendent de réels services. Assimiler en droit une notion de biens communs permettrait d’offrir à ces derniers 
la protection qu’ils méritent – au bénéfice final des membres de la communauté. 

Les « biens communs » forment une catégorie ouverte : l’on y trouve les patrimoines naturel et culturel qui reflètent tous 
les enjeux de la notion. Qu’il s’agisse de la restitution des biens culturels acquis ou mal acquis lors de la colonisation2, 
l’on se posera la question de savoir « à qui appartiennent les biens communs ? »3. Qu’il s’agisse de la préservation de 
l’environnement, l’on se demandera « Et sans eux… nous ferions quoi ? »4. Mais l’on peut imaginer par ailleurs que les 
biens ou entreprises « dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de 
fait »5 intègrent la catégorie.

Le contexte actuel d’épuisement des ressources naturelles ravive la question d’un troisième régime de propriété, à côté 
ou au-dessus des propriétés privées et publiques. La préservation des biens communs est tant un problème actuel qu’un 
enjeu pour les générations futures. 
La réception d’une telle idée en droit positif n’est pas absurde. Il est reconnu en droit que les biens communs sont 
intrinsèquement utiles (I), ce qui fait naître une certaine concurrence à leur endroit, de sorte qu’une régulation des biens 
communs apparaît nécessaire (II). 

I. L’utilité intrinsèque des biens communs

La notion de biens communs est traditionnelle : elle existait en droit romain et reste présente dans le droit actuel. La 
notion de commun ou d’intérêt commun est intuitive et aisément assimilable car familière (A), d’autant que le droit sait 
la définir. Les biens communs peuvent avoir plusieurs utilités superposées en ce sens qu’ils sont polyvalents (B) ; ici 
l’on voit que l’idée d’un régime de propriété fondé sur les qualités intrinsèques des choses et non une affectation (au 
sens large) ne va pas de soi.

A. Le caractère familier de la notion d’intérêt commun

Le commun n’est pas une idée nouvelle. On l’utilise traditionnellement en droit pour désigner les choses dont l’usage 
est commun à tous (res communis), distinguées des choses insusceptibles d’appropriation (res nullius)6. Les biens 

1 Aristote, La politique, Livre II, ch. 3, Hermann, Editeurs des sciences et des arts, Collection savoir : cultures, 1996, p.30
2 Rapport Savoy-Sarr, remis au Président de la République le 23 novembre 2018
3 « A qui appartient la culture ? », Radio France culture, Matinale du 23 novembre 2018
4 « Et sans moi… vous feriez quoi ? », campagne d’affichages du Conseil départemental de Haute-Savoie, cf. dossier de presse du 5 
avril 2018
5 Constitution française du 4 octobre 1958, Préambule, alinéa 9
6 Véronique Inserguet-Brisset, Propriété publique et environnement, L.J.D.G, Bibliothèque de droit de l’urbanisme et de 
l’environnement, tome 1, 1994 p. 34
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communs ont une valeur d’usage, un intérêt (au sens de l’« ensemble de ce qui importe, les utilités, les avantages 
»7) perceptible par tout un chacun.

Le droit privé des sociétés définit très bien l’intérêt commun. Que l’on conçoive la société comme un contrat, l’intérêt 
commun des associés8 désigne « l’intérêt personnel mais objectivé par son inscription dans le pacte social », le but 
du contrat de société étant « l’enrichissement de l’ensemble des parties contractantes par la réalisation de l’objet 
social »9. Si la société est étudiée comme étant une institution, l’intérêt social signifie que « la société a un intérêt 
propre… en tant que communauté dans laquelle les associés et les dirigeants ne sauraient agir en négligeant l’intérêt 
commun et supérieur qui les domine », « la liberté des associés est assujettie au respect du pacte social, de l’ordre 
public »10. Les deux définitions sont utiles pour le concept de biens communs. La première rappelle l’intérêt des 
individus à la conservation des biens communs ; la seconde, qu’ils s’insèrent dans une communauté qui les dépasse. 

Les communs sont foncièrement utiles. Ils peuvent générer « des services écosystémiques ou des valeurs d’usage 
»11 ; supporter les politiques publiques et l’aménagement (coordonné) du territoire12 ; ou représenter « un intérêt 
historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique »13.

Les biens culturels sont l’exemple type de ces choses qui ont une « dimension à la fois individualiste et collectiviste 
»14. La notion de biens communs transcende la distinction entre propriété publique et propriété privée : même s’ils 
quittent la propriété de l’Etat, les biens culturels « demeurent nationaux (au sens hugolien) par leurs valeurs propres 
», ils représentent toute une identité. Mais les biens culturels ont également une grande valeur sur le très lucratif 
marché de l’art. Leur polyvalence explique qu’ils fassent tant l’objet d’intérêts publics que d’intérêts privés.

B. Le caractère polyvalent des biens communs

Il est tentant d’assimiler choses communes et choses publiques – l’on considère d’ailleurs souvent que l’appropriation 
publique serait le meilleur moyen de conserver les biens communs. Pour autant, « si l’on a prêté aux [choses publiques] 
certains traits des [choses communes], il ne s’agit pas moins de deux classes distinctes, qu’il faut se garder de 
confondre sous peine de s’éloigner des classifications romaines »15. La philosophie romaine est une philosophie de 
l’action, de l’utilité : les biens publics sont affectés (res publicae in publico usu) ou non (res publicae in patrimonio 
usu) mais dans ce second cas ils font l’objet d’une « exploitation économique [remplissant] des fonctions d’intérêt 
général »16. A l’origine, un bien est public en raison de son affectation (au sens large) à l’intérêt général ; il est 
commun en vertu de ses qualités intrinsèques. Le bien commun est utile sans être nécessairement affecté.
Quid lorsque c’est précisément l’intérêt intrinsèque de la chose et non l’affectation (au sens strict)17  qui justifie un 
régime de propriété publique « renforcé », à savoir la domanialité publique ? L’inaliénabilité et l’imprescriptibilité 
sont-elles envisageables sur des biens communs ? 

Par sa jurisprudence Cazeaux de 1967, le Conseil d’Etat réaffirmait l’imprescriptibilité du domaine public maritime 
naturel18, « alors même que » l’Etat s’est désintéressé de sa propriété19. La formulation du principe a subi quelques 
nuances en 2017. « Les autorités publiques ont […] de manière continue, depuis 1789, entendu protéger l’ensemble 
[des] statuettes de pleurants […] dans ces conditions, le pleurant n°17 n’a […] jamais cessé d’appartenir au domaine 

7 Le nouveau Littré, Edition augmentée du Petit Littré, 2004, p.728 : « Intérêt » 
8 Code civil, article 1833
9 Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy, Droit des sociétés, 30e éd. LexisNexis ; pp. 247-248
10 Ibid
11 Code de l’environnement, article L.110-1
12 Code de l’urbanisme, article L.101-1
13 Code du patrimoine, article L.1
14 N. Wagener, Les prestations publiques en faveur du patrimoine culturel, thèse, Paris XI, 2014, p. 165
15 Philippe Yolka, La propriété publique, Éléments pour une théorie, Paris, L.G.D.J, Bibliothèque de droit public tome 191, 
1997, p. 36
16 Ibid., p.35
17 Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), article L.2111-1
18 CGPPP, article L.2111-4
19 CE Sect., 13 octobre 1967, Cazeaux, n°58332
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public »20. L’on comprend ici que, parce que l’Etat ne s’est jamais désintéressé de sa propriété, celle-là lui appartient 
toujours. Aussi, les personnes privées qui détiennent les statuettes depuis deux siècles ne peuvent prétendre les 
vendre. Un esprit scabreux déduirait qu’à l’inverse, si l’Etat s’était désintéressé de son bien, la prescription acquisitive 
aurait pu jouer – le Conseil d’Etat ayant confirmé les juges du fond, sans reformuler21. L’on ne vient pas là remettre en 
cause le principe d’imprescriptibilité du domaine public, lequel vient d’être réaffirmé par le Conseil constitutionnel22. 
Sans doute s’agit-il simplement d’une rédaction malheureuse. En tout cas, ce type d’affaires prouve qu’un régime 
de propriété publique renforcé justifié autrement que par une affectation ne va pas de soi, particulièrement sur un 
bien commun.

Sur un même bien commun peuvent se superposer des intérêts publics et privés, divergents ou non. Pour cela, 
d’aucuns proposent la réhabilitation du modèle féodal de la propriété, lequel distingue domaine éminent et domaine 
utile. Pour illustration, le Pont-Neuf à Paris, bien public, une fois « empaqueté » a permis aux artistes Christo et 
Jeanne-Claude (1975-1985) de l’utiliser pour percevoir des droits d’auteurs sur « l’œuvre-d ’art »23. 
L’intégration en droit français d’un régime de biens dont l’usage est commun à tous n’est pas incongrue. La philosophie 
du Bien commun étant par ailleurs une philosophie du juste et de l’équité, une régulation des biens communs paraît 
pertinente, afin d’assurer un partage effectif.

II. La régulation de l’utilisation des biens communs

Ce qui est mis en commun est « gouverné par des règles émanant de la communauté des usagers »24. Pourtant, il faut 
bien un minimum de régulation pour assurer un partage égal entre les usagers des biens communs (A) ; ainsi que 
pour sanctionner les abus de droit d’usage (B). 

A. L’égalité d’accès des usagers aux biens communs

En l’état actuel du droit, les biens communs sont répartis entre propriétés publique et privée. Cette dernière, une 
fois soumise à la règlementation publique, constitue le « moyen ordinaire » de sauvegarde des biens communs, 
l’appropriation publique étant un moyen ultime, « exceptionnel et subsidiaire […] tributaire de l’échec des 
dispositifs réglementaires de protection […] supportés par les propriétaires privés »25. Elle permet  « d’assurer 
certaines missions de service public, sans être tributaire du bon vouloir d’un propriétaire privé »26 et sans qu’un 
principe de gratuité ne puisse être imposé27.

Recourir à une « utilisation patrimoniale des principes du service public »28 permettrait de définir « un droit d’usage 
à géométrie variable » sur l’environnement en appliquant les « lois de Rolland », le principe d’égalité en particulier. 
Ce dernier a beaucoup évolué depuis 197429. Il ne s’agit plus de catégoriser les usagers en fonction de différences de 
situations appréciables ou d’une nécessité d’intérêt général, mais de la possibilité de « déroger à l’égalité » pour des 
raisons d’intérêt général30 et de manière proportionnée31. La jurisprudence Desnoyer et Chorques ne reflète plus 
l’état du droit en la matière32, les évolutions de la société ayant abouti à considérer que la discrimination positive est 

20 CAA Paris, 13 janvier 2017, n°15PA04256
21 CE, 21 juin 2018, n°408822
22 CC n°2018-743 QPC, 26 octobre 2018
23 CA Paris, 13 mars 1986, D. 1987
24 Marie Cornu, in Dictionnaire des biens communs, dir. M. Cornu, F. Orsi, J. Rochfeld, PUF, 2017, « Biens communs (approche 
juridique) », p. 106 ; cf. Benjamin Coriat
25 Caroline Chamard, La distinction des biens publics et des biens privés. Contribution à la définition de la notion de biens 
publics, préf. de Jean Untermaier, Paris, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, 2004, p. 336-337
26 N. Wagener, op. cit., p.391
27 CC n°79-107DC, 12 juillet 1979
28 Véronique Inserguet-Brisset, op.cit. p.275 s.
29 CE Sect. 10 mai 1974, Desnoyer et Chorques, n°88032 et 88148
30 CE 15 mai 2000, M. Barroux, n° 200903
31 CE 11 avril 2012, GISTI et FAPIL, n° 322326
32 Bertrand Sellier, « Contribution à la résolution de quelques incohérences de la formulation prétorienne du principe d’égalité 
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une « mise en œuvre du principe d’égalité »33. C’est pourtant une nouvelle conception de l’égalité qui s’accorde mal 
avec la notion ancienne de commun. L’on tend en effet vers une reconnaissance, non plus de catégories d’usagers, 
mais de catégories de populations, voire de minorités. C’est tout le contraire de la solidarité qui préside dans une 
communauté. S’il ne s’agit que de l’addition d’individus ayant quelques traits communs, le terme « collectif » serait 
plus approprié.

Une conception « néo-moderne » de la régulation laisse davantage de place à la société civile34. Le recours à un 
autorité publique indépendante disposant d’une capacité à agir, voire un pouvoir de sanction des abus, pourrait être 
imaginé. Ce serait un moyen de responsabiliser les usagers des biens communs.

B. La responsabilité des usagers des biens communs

Au nom d’un « sentiment partagé de responsabilité collective35, l’Etat tire sa légitimité à « agir juridiquement » 
sur le patrimoine culturel, par extension sur les biens communs. Le patrimoine commun devient une assise de la 
souveraineté de l’Etat, le second usant de sa puissance pour protéger le premier36.

Pourtant les personnes publiques ne sont pas les seules sensibles à la préservation de l’intérêt commun. La notion 
de biens communs resitue l’individu individualiste dans la communauté à laquelle il appartient. « L’égotisme », 
c’est-à-dire « l’amour de soi, considéré comme un droit de l’homme et non comme un vice »37, pousse l’individu à 
refuser les injustices qu’il a le sentiment de subir. Toute personne qui cause un dommage au bien commun engage 
sa responsabilité envers les autres usagers.

Une « tragédie des communs » survient dès lors que « plusieurs individus utilisent en commun une ressource 
limitée »38. Contrairement à la res nullius (par exemple l’eau), la res communis est épuisable (par exemple l’eau 
potable)39. Par quelques biais déjà existants l’on peut rechercher la responsabilité individuelle. Le droit pénal par 
exemple réprime le vol de biens culturels classés40 « en ce qu’au-delà et indépendamment de la propriété privée du 
bien, coexiste une propriété collective »41. Pour la protection de l’environnement, l’on admet l’idée d’un « préjudice 
écologique »42, terme qui traduit bien le sentiment éprouvé lors de la destruction d’un commun.

En droit administratif des biens, l’action domaniale permet la répression des atteintes au domaine public. 
L’Administration, en vertu de ses pouvoirs de police spéciale sur le domaine public, est compétente pour dresser un 
procès-verbal des atteintes aux dispositions relatives à la conservation du domaine public ou à la protection de son 
affectation43. La personne visée par la contravention de grande voirie est « soit celle qui a commis ou pour le compte 
de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait 
l’objet qui a été la cause de la contravention »44. Le représentant de l’Etat a obligation d’engager des poursuites à la 
suite d’une telle contravention45. Recherchant le meilleur moyen de remise en état du domaine public, le préfet peut 
procéder à un bilan coûts-avantages : si l’intérêt général (expression qui n’est pas synonyme d’intérêt commun) 
le préfère, il peut ne pas engager de poursuites. Dans l’affaire de l’Erika, un processus juridictionnel n’aurait fait 

», in Mélanges J.-F. Lachaume, Dalloz, 2007, p.979 s.
33 CCDC 1995, Aménagement du territoire
34 Guylain Clamour, Intérêt général et concurrence, essai sur la pérennité du droit public en économie de marché, Montpellier 
I, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque des thèses, sout. en 2004, p.691 s
35 N. Wagener op.cit. p. 40 ; cf. Jean-Louis Halpérin, « Propriété et souveraineté de 1789 à 1804 », Droits, 1995, n°22, p. 67-78
36 N. Wagener, op.cit. p.40-42, cf. Annie Héritier, Genèse de la notion juridique de patrimoine culturel, 1750-1818, préf. 
Nicole Dockès, L’Harmattan, coll. Droit du patrimoine culturel et naturel, 2003, p. 304
37 George Sand, Indiana, Folio classique, 2016, p. 272.
38 Elinor Ostrom, Gouvernance des biens communs, Deboeck supérieur, Planète en jeu, p. 14s.
39 V. Inserguet-Brisset, op. cit. p.34 s.
40 Code pénal, article L. 311-4-2
41 Marie Cornu, op.cit, p. 106
42 Cass. Civ. 25 septembre 2012, n°10-82938, Erika
43 CGPPP, article L.2132-2
44 CE, 27 février 1998, Société Sogeba, n°169259
45 Code de Justice administrative, article L.774-2.
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qu’entraver une remise en état rapide des côtes bretonnes46 et aurait abouti à la condamnation d’une amende d’un 
montant dérisoire.

Un mécanisme similaire, mieux proportionné aux dommages subis, pourrait être utilisé pour la protection des biens 
communs. Cela nécessite de considérer les biens communs comme contenu d’un régime de propriété à part entière, 
ce qui n’est pas tranché. Au moins, recourir à la propriété ou au patrimoine permet d’envisager une transmission aux 
« générations futures », à qui l’on prévoit également un droit d’usage sur les biens communs. Par ailleurs et enfin, la 
notion de biens communs se heurte aujourd’hui au caractère sacré d’une propriété pensée comme exclusive. 

Adèle Lejeune
Etudiante en M1 Droit public général
Université Parix XI, Faculté Jean Monnet

46 CE, 30 septembre 2005, Cacheux, n°263442
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